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École Anne-Hébert 
Les élèves du secteur Jane H.-Dunn ont bien profité de leur été 
pour faire le plein d’énergie et revenir en force pour la nouvelle 
année scolaire qui se déroule sous le thème « Fais partie de la 
bande! ». Ils ont débuté l’année en faisant la fête avec de la 
musique, de la danse, du maquillage et du plaisir! Quelques jours 
après, une belle sortie aux pommes les attendait!

Pour souligner l’Halloween cette année, tous les élèves étaient 
déguisés. Ils ont visité une maison hantée, fait une parade, 
participé à une kermesse et dégusté une collation spéciale!

Ils ont également profité pleinement de l’automne en allant 
découvrir les beautés du merveilleux site de la Station touristique 
Duchesnay. Ils ont pu admirer les belles couleurs de l’automne, 
écouter les bruits, toucher aux feuilles et sentir la forêt! 

Les efforts ainsi que la persévérance de plusieurs enfants ont été 
soulignés lors du 1er gala méritas. Ils ont reçu un diplôme ainsi 
qui magnifique ballon! Plusieurs beaux projets restent à venir!
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Diner spaghetti 

Notre événement familial 
incontournable aura lieu le 26 
janvier 2020 au Patro Roc-
Amadour à 11 h 30. Cette 
activité a lieu pendant la 
période du Carnaval de 
Québec. Au programme, 
maquillage, clown, sculpture 
sur ballon, visite du 
Bonhomme Carnaval, musique 
et un délicieux repas spaghetti 
vous attendent. 

Les billets sont au coût de      
15 $/adulte, 5 $/élève actuel et 
enfant 6-12 ans et gratuit pour 
les 5 ans et moins. Les cartes 
sont en vente auprès des 
membres du c.a., des écoles 
Anne-Hébert, de la Cité, 
l’Odyssée et de la Courvilloise, 
à la maison répit, à l'entrée le 
jour de l’activité ainsi que sur 
notre site internet.
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École l’Odyssée 
Le soutien financier de la Fondation Dunn aide généreusement 
nos élèves à réaliser de magnifiques projets et à s’épanouir 
pleinement. En effet, cet automne, la Fondation a permis aux 13 
élèves du groupe d’Autonomie de vivre une sortie aux pommes et 
de débuter de beaux projets.  

Les élèves ont redémarré leur mini-entreprise de fabrication de 
sucettes en chocolat et celle de l’Odyssée Culinaire. Ces projets 
permettent aux jeunes de mettre en œuvre diverses habiletés de 
travail tout en développant leur autonomie en cuisine. 

D’autres sorties et projets sont à venir pour l’année 2020!
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Bière et saucisses 

Le 22 octobre dernier s’est tenue 
la troisième soirée Bière et 
saucisses au profit de la 
Fondation, au Noctem. C’est dans 
une ambiance festive que nous 
avons pu amasser 1 500$! Au 
plaisir de vous y voir l’an 
prochain! 

Tournoi de golf 

La 26e édition du tournoi de golf 
de la Fondation Jane H.-Dunn a 
eu lieu le 6 juillet 2019 au Club 
de golf Royal Charbourg. Cet 
événement, qui est la principale 
levée de fonds de la Fondation, a 
permis d’amasser un montant de           
15 000$. Ce montant permettra 
de continuer à financer les 
projets particuliers dans nos 
quatre écoles pour l’année 
2019-2020 et de poursuivre les 
activités de la maison répit.



École secondaire La Courvilloise 

Au mois d’octobre, nous avons fait une sortie à la Maison natale 

Louis Fréchette. Cet organisme culturel de Lévis et est géré par 

un organisme sans but lucratif. Sa mission est d’être un centre 

culturel et patrimonial. Nous avons pu y écouter des contes et des 

légendes ainsi que visiter le musée dont les œuvres sont inspirées 

par les récits traditionnels québécois. Cette sortie nous a servi 

d’introduction pour notre thématique du mois de novembre « Le 

conte ». Les élèves ont vraiment apprécié cette activité et ont 

redécouvert le plaisir de se faire raconter des histoires!

Bal de la Fondation 

Une fois de plus, la Fondation a offert un bal aux finissants des 

écoles de la Cité, la Courvilloise et l’Odyssée. Ils ont pu souligner 

la fin de leur parcours scolaire par une soirée extraordinaire au 

Château Frontenac. De plus, cette année, la coiffure et le 

maquillage ont été offerts aux élèves qui le désiraient par Vicky 

Boucher du salon Pur et Zen, coiffure espace beauté.
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Don de Réno-Jouets 

La Fondation tient à remercier 
Réno-Jouets, pour son don de 
matériel pour la maison répit. 
Matériel de bricolage, casse-
têtes, livres, blocs et matériel 
sensoriel sont venus regarnir 
notre maison! 

Don de Canadian 
Tire 

La Fondation tient également à 
remercier le Canadian Tire de 
Vanier pour son don pour la 
cour de la maison répit : 
ensemble de patio, jeu de 
pétanque et jeu d’eau! 

CrabeFest 

Le 18 mai dernier a eu lieu le 
8e CrabeFest. Grâce aux 
organisateurs, M. Perry 
Marcoux, propriétaire du 
LioFesta, M. Claude Dupuis, 
propriétaire de Brûlerie 
Rousseau et de Monsieur T.,  
M. Martin Bernier, président de 
Gestion Bay et M. Martin 
Houde, propriétaire de 
l’Académie du Savoir, la 
Fondation a reçu un peu plus 
de 12 000 $. 



École secondaire de la Cité 
Depuis septembre, les intervenants de l’école de La Cité sont 

comme de petites abeilles dans leur ruche. Ils se sont concentrés 

à mettre sur pied et à fabriquer du matériel adapté qui répond aux 

besoins des élèves. Grâce à la Fondation Dunn, les intervenants 

ont pu se procurer des objets sensoriels et du matériel 

pédagogique.

Les élèves ont aussi pu profiter d’une belle journée pour 

l’Halloween où friandises, costumes et plaisir étaient au rendez-
vous.

De plus, la « salle de jeux »  de la cafétéria a reçu une table de 

baby foot, ce qui permettra aux élèves de s’amuser lors de leurs 

pauses!

Ce mois-ci, les élèves vivront également une semaine de Noël 

magique : film, visite du Père Noël, bingo, kermesse et dîner 

spécial seront de la partie!
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Maison répit 

Les usagers de tous les groupes 
d’âge de la maison répit ont pu 
vivre plusieurs belles activités lors 
de leurs fins de semaine : 
massothérapie, cueillette de 
citrouilles, sortie à l’aquarium, 
activités de cuisine, atelier de 
musique… Pas le temps de 
s’ennuyer! Il reste également des 
places disponibles pour les répits 
lors des journées pédagogiques, 
contactez-nous pour plus 
d’informations! 

Mot du conseil 
d’administration 

Les membres du conseil 
d’administration tiennent à 
souligner le départ de six 
membres: Denise Caron, Nathalie 
Grenier, Gisèle Moisan, Claude 
Paré, Yves Perron et Christiane 
Renaud. Merci pour votre 
engagement pendant toutes ses 
années, vous avez permis à la 
Fondation d’être ce qu’elle est 
maintenant! 

Nous vous souhaitons un heureux 
temps des fêtes et une bonne 
année 2020! 


